
	  

	  	  	  	  Rencontres	  «	  Education	  par	  le	  sport,	  démarches	  et	  actions	  »	  
proposées	  par	  l’APELS	  (Agence	  pour	  l’Education	  par	  le	  Sport)	  et	  la	  Région	  Rhône-‐Alpes	  

www.apels.org	  	  -‐	  http://www.educasport-‐worldforum.org/	  	  -‐	  http://www.rhonealpes.fr/	  	  
	  
Développer	  l’Education	  par	  le	  Sport	  :	  démarches,	  méthodes,	  actions,	  projets	  associatifs,	  projets	  de	  
territoires,	  échanges	  de	  pratiques	  …	  	  
Le	  sport,	  outil	  d’insertion	  sociale	  et	  professionnelle,	  de	  développement	  personnel.	  	  
Le	  sport,	  vecteur	  de	  cohésion	  sociale.	  Transmettre	  par	  la	  pratique	  sportive	  des	  valeurs	  positives,	  
éducatives,	  solidaires	  et	  citoyennes.	  
	  
Association	  loi	  1901	  engagée,	  indépendante	  et	  socialement	  responsable,	  l’APELS	  	  utilise	  les	  vertus	  du	  sport	  
au	  service	  de	  l’épanouissement	  personnel	  et	  professionnel	  de	  tous	  les	  individus.	  	  
	  

Forte	  de	  ses	  15	  ans	  d’expérience,	  elle	  se	  positionne	  comme	  l’interlocuteur	  de	  référence	  auprès	  des	  
associations,	  collectivités,	  institutions,	  …	  en	  demande	  d’expertise	  et	  d’accompagnement	  dans	  leur	  
démarche	  globale	  d’éducation	  et	  d’insertion	  grâce	  à	  la	  pratique	  sportive.	  
	  
Avec	  le	  soutien	  de	  la	  Région	  Rhône-‐Alpes	  depuis	  plusieurs	  années,	  l'APELS	  transfère	  son	  savoir-‐faire	  et	  
renforce	  ses	  interventions	  auprès	  des	  collectivités	  de	  la	  région	  par	  différentes	  actions	  et	  démarches.	  Les	  
rencontres	  «	  Education	  par	  le	  sport,	  démarches	  et	  actions	  »	  vous	  présentent	  ces	  actions	  et	  les	  
perspectives	  de	  travail	  collectif	  que	  nous	  pouvons	  envisager	  avec	  vous.	  
	  

Dates	  et	  lieux	  des	  rencontres	  en	  Région	  Rhône-‐Alpes	  
	  

AIN	  -‐	  Espace	  de	  BOURG-‐EN-‐BRESSE	  
1,	  avenue	  Jean	  Marie	  Verne	  
CS	  20265	  
01006	  BOURG	  EN	  BRESSE	  Cedex	  06	  

24	  juin	  de	  10h	  à	  12h	  

ARDECHE	  -‐	  Espace	  de	  PRIVAS	  
4,	  rue	  Pierre	  Filliat,	  	  
07000	  PRIVAS	   11	  juin	  de	  14h	  à	  16h	  

DRÔME	  -‐	  Espace	  Rovaltain	  

Bât	  «	  Le	  Rhovalparc	  »	  
Allée	  A,	  3e	  étage,	  	  
1,	  avenue	  de	  la	  gare	  (près	  de	  la	  gare	  TGV)	  
BP	  10205	  –	  Alixan	  
26958	  VALENCE	  Cedex	  9	  

18	  juin	  de	  10h	  à	  12h	  

ISERE	  -‐	  Espace	  de	  Grenoble	   2,	  rue	  de	  la	  Poste	  
38000	  GRENOBLE	  

17	  juin	  de	  14h	  à	  16h	  

LOIRE	  -‐	  Espace	  de	  Saint-‐Etienne	  
2,	  boulevard	  des	  Etats-‐Unis	  
42000	  Saint-‐Etienne	   26	  juin	  de	  14h	  à	  16h	  

RHÔNE	  -‐	  Hôtel	  de	  Région	  

Hôtel	  de	  Région	  -‐	  Région	  Rhône-‐Alpes	  
1	  esplanade	  François	  Mitterrand	  
Salle	  des	  commissions	  n°	  10	  
69269	  Lyon	  cedex	  02	  
Tram	  T1	  -‐	  Arrêt	  Hôtel	  de	  Région	  -‐	  Montrochet	  

18	  juin	  de	  14h30	  à	  
16h30	  

SAVOIE	  -‐	  Espace	  d’Aix-‐les-‐Bains	  
Immeuble	  "Le	  Magellan"	  
603	  Bld	  du	  Pdt	  Wilson	  
73100	  AIX	  LES	  BAINS	  

20	  juin	  de	  14h	  à	  16h	  

HAUTE-‐SAVOIE	  -‐	  Espace	  d’Annemasse	  

5ème	  étage	  Bâtiment	  C	  
Immeuble	  «	  Etoile	  du	  Sud	  »	  
ZAC	  Etoile	  Sud-‐Ouest	  
13	  avenue	  Emile	  Zola	  
74100	  ANNEMASSE	  

10	  juin	  de	  14h	  à	  16h	  

	  
Pour	  vous	  inscrire,	  envoyez	  un	  mail	  avec	  vos	  coordonnées	  complètes	  à	  :	  	  
Marie BUTEL - Agence pour l’Education par le Sport - Mob : 06 69 08 61 81 - mbutel@apels.org  


